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ANNEXES :
Secrétariat : convocation présidents des clubs en visio

SECRÉTARIAT
Membres présents :

MM Doris JACQUIER
Assistent :
Excusé :
l’ensemble des élus

➔ Prochaine réunion : lundi 08 mars 2021 – cet avis tient lieu de convocation 

SPORTIVE
INFORMATIONS COMMISSION :

RAS
Courrier divers :

Magazine FFBB

COMMISSION 3 X 3
RAS

OFFICIELS
INFORMATION COMMISSION
Rapport d’activité Formation CDO ;
La 2eme séance de formation de nos jeunes arbitres et la 1ere conférence ouverte à tous sur le thème des
dribbles et du jeu sur remises en jeu.
Comme d'habitude, c'est toujours enrichissant pour des arbitres de comprendre le point de vue des entraîneurs
et de ce qu'ils veulent créer sur le terrain pour pouvoir le juger. Et pour eux, de comprendre certains points
obscurs du règlement et de connaître notre vocabulaire et point de vue, ce qui peut éclairer la compréhension de
nos coups de sifflet.
Nous avons avec Hélène le projet de pousser plus loin la communication à l'usage des joueurs, des entraîneurs et
des arbitres notamment en créant des séances de débat sur 3 situations de jeu vues dans des matchs (de tous
niveaux).
Si vous souhaitez vous associer à ce projet pour la prochaine conférence :
- soit le 12 mars sur le cylindre attaquant et défenseur
- soit le 26 mars sur le marcher et le pas zéro,
- soit les 2 ce n'est pas dérangeant pour moi),
Pour l'instant, nous n'avons pas défini de date pour cela. Les dates que j'indique sont celles déjà prévues pour la
formation arbitre sur lesquelles nous nous greffons.
Merci de contacter Manu BOSSU si vous êtes intéressé(es)s

QUALIFICATION
AVIS AUX CLUBS

En raison des nouvelles restrictions sanitaires nous demandons aux clubs d’arrêter la validation des
licences pour les jeunes.

TECHNIQUE ET JEUNES
INFORMATION COMMISSION :

RAS

TRÉSORERIE
INFORMATION COMMISSION :
RAS

Courrier divers :
BANQUE LAYDERNIER : relevé bancaire
MAAF
MINISTERE DU TRAVAIL
HOMEBOX : Facture Mars 2021

Salles et Terrains
RAS

COURRIERS
Ligue AURA :
•

Bulletin officiel : n°31

Courriers des comités départementaux de la Ligue :
• Comité de Savoie :
BH n°
• Comité de l’Isère :
BH n°
• Comité de Drôme-Ardèche : BH n°
Informations eFFBB :
•
•
•

Information : report journées médicales 2021 pour les 8-9-10 octobre 2021
Information et échéance réponse
Information :

Informations FFBB
•
•
•

Rappel pour les structures de déposer les documents demandés sur eFFBB et enregistrer les tarifs licences
sur FBI
Demande d’inscription à l’Opération Basket Ecole Arthaz

Courriers divers :
•
•
•

CDOS : Webinaire les acteurs du sport face aux violences sexuelles le 4 mas 17h-20h
CoSMoS : Newsletter juridique #4
AST74 : vaccination des salariés

INFOS DES CLUBS
Evénements :
RAS

